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Composition
du commerce extérieur wallon

23% Part de l’industrie pharmaceutique
dans le total des exportations 
internationales wallonnes de biens 
en 2019

Wallonie Bruxelles Flandre Wallonie Bruxelles Flandre
Industrie pharmaceutique (CF) 4,2 0,2 2,1 23,1 0,9 7,3
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (GG) 10,8 8,0 12,9 22,6 42,5 42,0
Métallurgie et fabrication de produits métalliques, à
l'exception des machines et des équipements (CH) 1,9 0,1 2,0 14,8 2,1 7,2

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac (CA) 2,0 0,6 2,6 9,6 1,4 8,7

Industrie chimique (CE) 1,4 0,2 3,0 7,4 3,0 10,6
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi
que d'autres produits minéraux non métalliques (CG) 1,7 0,1 1,3 5,6 0,2 2,7

Fabrication de matériels de transport (CL) 0,9 0,6 0,9 2,8 10,9 4,9
Travail du bois, industrie du papier et imprimerie (CC) 0,7 0,1 0,9 2,1 0,2 1,7
Transports et entreposage (HH) 5,0 5,8 5,8 1,3 1,2 0,9

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,
d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques (MA) 7,0 9,2 10,1 0,5 0,6 0,7

Cokéfaction et raffinage (CD) 0,0 0,2 0,5 0,3 30,3 3,9
Activités de services administratifs et de soutien (NN) 4,0 5,0 5,8 0,2 0,5 0,4
Construction (FF) 5,4 2,5 6,3 0,2 0,2 0,2
Activités financières et d'assurances (KK) 3,5 20,0 3,4 0,1 2,2 0,1
Hébergement médico-social et social et action sociale sans
hébergement (QB) 3,1 1,5 2,5 0,1 0,0 0,0

Activités immobilières (LL) 10,6 7,2 9,3 0,0 0,0 0,0
Administration publique (OO) 9,1 12,9 4,9 0,0 0,0 0,0
Enseignement (PP) 9,5 5,8 6,3 0,0 0,0 0,0
Activités pour la santé humaine (QA) 5,7 3,3 4,4 0,0 0,0 0,0

Principales branches d'activité (détail à 38 branches)
Valeur ajoutée brute
(en % du total)

Exportations internationales
de biens (en % du total)

En 2019, la Wallonie exporte des biens et des services en dehors des frontières de la Belgique pour une valeur de 
62 milliards d'euros. La majeure partie de ce montant, 43 milliards d'euros, est constituée de marchandises.

45 % de la valeur de ses exportations en 2019, cette branche atteint une part de 23 % des exportations internationales de 
biens de la Wallonie. Vient ensuite la branche du commerce qui, en dehors de 2019, domine généralement, puis la 
métallurgie. À elles trois, ces branches d'activité concentrent près de 60 % des exportations internationales de biens. 

dans la valeur ajoutée régionale.   

La prédominance de la branche du commerce dans les exportations de biens est plus marquée dans les deux autres régions 
du pays : elle y dépasse 40 % du total. Parmi les branches industrielles, la part de l’industrie chimique ressort en Flandre. A 

matériel de transport.

http://www.iweps.be

Fiche E013-COM.EXT. - dernières données régionales disponibles au 01/03/2022

Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (avril 2021)

Répartition des exportations de biens (et comparaison à la valeur ajoutée) par branche d’activité : 2019
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comptes régionaux, publiés en mars 2021 par l’ICN. Pour 

dernière année, ici 2019, est disponible. Ces statistiques 
découlent d’un projet de collaboration entre la BNB et les 
trois instituts statistiques régionaux. 
Ces données respectent le concept « national » qui est de 
mise dans les comptes nationaux et la balance des 
paiements. Selon ce concept, une exportation (une 
importation) est enregistrée dès que la propriété d’un 

donc le transit).

lieu de l’établissement de l’exportateur ou importateur. 
Lorsqu’une entreprise compte des implantations dans 
plusieurs arrondissements ou régions, ses exportations 

basées sur la masse salariale. Il s’agit d’un traitement 

PIB.)

Répartition des exportations de services par branche d’activité : 2019 
Le commerce extérieur ne se compose pas que de 

d’euros en 2019 en Wallonie).  Bruxelles, la part 

également accru depuis une dizaine d’années 

années. Sources : ICN ; Calculs : IWEPS (avril 2021)
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